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« UN CAS BARRÉ » : RÉSUMÉ

Mon nom est Mathilde.

J’aurais pu m’appeler Liza, Juliette, Meryl, Sophie, Pauline, ou même Carine mais,
non ! Mes parents m’ont appelée Mathilde.

Presque 30 ans, presque dynamique, presque amoureuse, presque heureuse,
presque sûre de moi… avec mes petites névroses, mes petites angoisses, et mon
immense envie de vivre… de devenir quelqu’un.

Je m’appelle Mathilde et il me semble avoir senti mes os se briser violemment...

Dans une énergie débordante, un rythme subtil et entrainant, la compagnie du
SCOPITONE nous emmène dans la vie de Mathilde lorsque la mort vient la frapper au
visage.

Pour qui a-t-elle vécu ? Pour quoi ? Voilà le point de départ.

La voici forcée d’affronter ses peurs, ses échecs, ses dénis, lever le voile de sa propre
existence et de s’affirmer dans ses idéaux de jeune femme définitivement
attachante.

Tout au long de ce spectacle bouillonnant, les acteurs de sa vie passeront sur le
plateau en musique, en danse, en strass et en paillettes. Ils entoureront Mathilde et
feront de ses adieux le cabaret barré auquel elle a toujours aspiré. Mais pourquoi
attendre de mourir, se dira-t-on à l’issu du spectacle ?

« Life is a cabaret » !
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NOTE D’INTENTION

Pour écrire ce spectacle, le choix du thème de la mort comme première approche
s’est imposé d’emblée. Pour la simple et bonne raison qu’elle est universelle et
surtout inévitable.

A l’aube de la trentaine, l’auteure se voit aujourd’hui confrontée à de nombreuses
questions, de nombreuses angoisses liées à la « fin » menaçante.

La perte de ses proches d’abord, qui, un jour prochain, la laisseront seule pour
continuer sa route.

Sa propre mort, ensuite, qui pour la première fois se présente dans sa tête comme un
fait concret.

L’idée du « Cas Barrée » est née d’un besoin d’exorciser, d’une certaine façon, les
angoisses propre à notre humanité : Et si je partais demain ?... Non, c’est impossible !
Moi, je ne mourrai jamais !!! D’ailleurs, mes parents non plus !...

Le déni pour se protéger.

Bon nombre de questions sont apparues lors de l’écriture du spectacle.

Parviendrons-nous réellement à partir « en paix » ? Que laisserons-nous derrière
nous ? Pour qui ? Est-ce finalement si important ? Devons-nous porter le poids de nos
échecs ? En sont-ils vraiment ? …

Si elles n’ont pas trouvé de réponses, toutes ces questions qui ont guidé l’écriture d’
« Un Cas Barré », sont portées à la scène par l’équipe du spectacle comme des
pistes de réflexion commune à chacun.

Ainsi, plutôt que de se voiler la face et, avant tout, pour éviter de tomber de très
haut, l’auteure et le reste de l’équipe, ont choisi de les traiter « avec légèreté ».
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 BIOGRAPHIES SÉLECTIVES

Issue d’une famille d’artistes, c’est tout naturellement que Gaëlle s’est dirigée dés
son plus jeune âge vers ses disciplines de prédilection : le théâtre et la musique.

Après une année peu mémorable à apprendre le violon à l’âge de 6 ans, Gaëlle se
passionne rapidement pour la percussion et développe un goût immodéré pour le
rythme. Elle pratique aujourd’hui de multiples instruments, des percussions d’Afrique
de l’Ouest, en passant par l’Amérique Latine, le « Body percussion », la batterie et le
chant.

Parallèlement, elle se découvre une passion pour l’Art Dramatique et tout ce qui
concerne le jeu d’acteur. Elle en étudie la base à l’Académie de Woluwé Saint
Pierre, auprès de Michel de Warzée et Olivier Cuvellier, puis rejoint le Conservatoire
Royal de Bruxelles, d’où elle sort diplômée en juin 2006.

Jeune comédienne, elle participe à différents spectacles, de styles bien différents,
passant de Josiane Balasko à Sarah Kane, d’Antonin Artaud à un seul en scène de
Nadia Xerri-L !

Elle à également rejoint la ligue d’improvisation professionnelle belge,  intégré
plusieurs formations musicales, fait du doublage,…

Logiquement, elle assiste à de très nombreux spectacles, tant théâtraux que
musicaux, dont certains furent de véritables détonateurs pour son avenir et son
engagement d’artiste.

Pour écrire « Un Cas Barré » et sans formation réelle en écriture,  Gaëlle s’est encore
une fois nourrie d’univers très différents, voire, parfois, opposés. Que ce soit le film
« Cabaret » de Bob Fosse ou le film « Freaks » de Tod Browning, les spectacles de la
compagnie Teatro Malandro d’Omar Porras, de la compagnie Olga Roriz, les films



5

d’Alan Ball, ceux de Tim Burton, « Mystère bouffe » de Dario Fo, la compagnie
Arsenic, les Baladins du Miroir, James Thierrée et sa compagnie du Hanneton, tous,
ont d’une façon ou d’une autre inspiré l’écriture de ce premier spectacle.
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Née en 1964, elle entre à 12 ans dans une troupe de Théâtre et ne quitta plus jamais
le navire !

De l’atelier Pygmalion fondé par Eric Messens et Vincent Dachy fin des années 70,
aux Baladins du Miroir fondés par Nèle Paxinou et Marco Tallebuis dans les années
80, elle a eu le bonheur et l’avantage d’apprendre et d’œuvrer entourée de
personnes imaginatives, audacieuses, folles, généreuses, rassembleuses, téméraires,
bref, exceptionnelles !

Pour elle, « Avoir des rêves assez grands pour ne pas les perdre de vue pendant
qu’on les poursuit » a tout son sens.

Cent fois sur le métier, elle a remis son ouvrage, inspirée par ses « maîtres » ainsi que
par la vie de troupe dans laquelle elle a toujours baigné !

Au four et au moulin, telle est sa vie d’ « artiste » !

Conduire les camions, monter le chapiteau sur les places, accueillir le public,
répéter, jouer, chanter, danser, aborder sans cesse de nouvelles techniques pour
enrichir les créations de la troupe et chaque fois offrir au public de nouvelles images,
de nouvelles sensations, voilà son école !

Tout au long de son parcours chez les Baladins du Miroir, elle a monté, en totale
collaboration avec Monique Gelders, comédienne et accordéoniste, des spectacles
de « café théâtre » plus personnels : « La Foire en Chansons » et «  Femmes de
Marins », ainsi que quelques parades de rue.

C’est en 2009 qu’elle eu l’occasion de réaliser sa première « mise en scène de
troupe » au sein des Baladins : « LE CHANT DE LA SOURCE », spectacle inspiré de
l’univers de l’écrivain et conteur français Henri Gougaud.
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Autodidacte dans le domaine de la mise en scène, ces différentes réalisations lui ont
énormément apprit et ont ouvert en elle des nouvelles portes vers la création et vers
un langage différent pour rejoindre le public. Ce  public qui a réservé un accueil
chaleureux aux spectacles qu’elle a proposé et qui, de ce fait, l’encourage à se
lancer dans d’autres aventures !

Voilà pourquoi lorsque La Compagnie du Scopitone lui a demandé de mettre en
scène sa première création, elle eu envie de foncer :

«  Ils ont la passion, un maximum d’idées, une tonne de talent pour une tonne de
travail qui ne leur fait pas peur et…..pas un sou en poche ! La pièce écrite par
Gaëlle a réuni une troupe de comédiens enthousiastes. Bien que depuis une année,
nous nous rencontrions épisodiquement pour travailler ce spectacle (agendas
chargés et « gagne pain obligent… !), la scène, telle une page blanche, nous
attend : c’est l’aventure de la création ! J’espère pouvoir les porter dans leur
entreprise ; et maintenant, au travail et place au « CAS BARRÉ » ! »
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« La compagnie du Scopitone » est une jeune compagnie bruxelloise créée en 2010,
visant à élaborer des créations interdisciplinaire, principalement théâtro-musicales et
visuelles, permettant de tourner tant en salle que sous chapiteau.

Le Cas barré sera leur première réalisation.

Celle-ci est née de l'envie de toucher le plus large public avec des thématiques
"universelles" au travers de notre regard "décalé", en Kaléidoscope, mais également
du souhait de développer une structure, une opportunité vraie de rassembler nos
multiples facettes d’artistes.

Créer un noyau où évoluer, provoquer une occasion unique de monter sur un
plateau en confiance. Cette confiance qui est essentielle à l’échange artistique.
En d’autres termes, un lieu où il fait bon rêver ensemble, où porter des projets
ambitieux devient un leitmotiv, où l’on se retrouve pour partager notre vision du
monde.

La compagnie du Scopitone, bien qu’engagée dans son temps et consciente du
pire comme du meilleur de notre société, ne se veut pas un vecteur d’opinion.

En créant  « Un cas Barré » ainsi que les spectacles futurs, ces artistes ne veulent offrir
au public que leur propre lecture, leurs images, leurs sons, leurs attentes, leurs espoirs,
leurs joies et leurs déceptions misent en commun. Un regard « bien à eux » d’une
société qui nous appartient tous, faite de paradoxe, d’impossibilité, de foi,
d’enthousiasme, de fanatisme, de solitude,… et de tendresse, aussi.
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INFORMATIONS « UN CAS BARRÉ »

Une création de la Compagnie du SCOPITONE, en coproduction avec le Centre
culturel de Braine l’Alleud, La Vénerie-centre culturel de Watermael-Boitsfort, Les
Baladins du miroir et le soutien du Centre Garcia Lorca.

ECRITURE : Gaëlle SWANN

MISE EN SCENE : Geneviève KNOOPS

CRÉATION MUSICALE : Piotr PALUCH

SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES : Florine DELORY

CRÉATION MAQUILLAGE : Juan-Carlos SALAZAR

INTERVENTION CHORÉGRAPHIQUE : Antoine GUILLAUME

DISTRIBUTION : Céline CHAPPUIS, Monia DOUIEB, Marie-Astrid LEGRAND, Matthieu

MEUNIER, Sébastien SCHMIT, Antoine SOUCHAUD et Gaëlle SWANN.

Durée du Spectacle approximative : 80 minutes

A partir de 10 ans
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ARTICLES DE PRESSE

Paru dans Passe partout – janvier/février 2012

« Un cas Barré », c’est très bien, c’est très très bien.

Au travers de moments de théâtre, d’images et de moments de chansons, sous la
conduite d’un excellent « Kapo » (Matthieu Meunier), on va rigoler pendant une
heure et quart, des malheurs de Mathilde.

Le spectacle, qui se situe dans un cabaret imaginaire porte bien son nom ! l’univers
est fou et beau à la fois.

Un très bon divertissement qui fait un peu réfléchir sans se prendre au sérieux.

« Un cas barré » est un rendez vous à ne pas manquer !

Dominique Cominotto, dans « 50 degrés nord » (émission diffusée sur arte et la rtbf)
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Mais où vont-elles donc les âmes quand elles s’en vont ? Les scientifiques et bien
d’autres parlent d’une lumière blanche, d’un long tunnel, de revoir le film de sa vie
et… Avec beaucoup d’imagination et de maturité, Gaëlle Swann invente un lieu, un
passage obligé où avant de quitter le monde des vivants l’on doit mettre de l’ordre
dans son passé, partir l’esprit et le cœur apaisé, sans regret et sans grief. La mort, le
suicide, l’usure du couple, la difficulté de grandir, la peur de décevoir, le rejet,
l’amour à sens unique, la jalousie, les rivalités, le besoin d’être reconnu, aimé et
apprécié, tous ces sentiments qui, à un moment ou un autre, nous bouleversent et
nous laissent stigmates ou cicatrices se retrouvent évoqués par Gaëlle Swann et ses
complices avec beaucoup de pertinence, de pudeur et de fraîcheur. Mathilde
(interprétée par la jeune auteure), une actrice en devenir, vient d’être renversée par
une voiture et… Elle est projetée sur la scène d’une salle de spectacle, dirigée par
l’inquiétant Capo (vif et piquant Matthieu Meunier) et sa mutine adjointe Céline
Chappuis. Elle va y revivre en chansons, en danse, en musique et avec beaucoup
d’humour (ne sommes-nous pas au cabaret ?) les évènements marquants de sa
courte vie._Tour à tour apparaissent son ancien amoureux (Sébastien Schmit), son
père (le même Sébastien Schmit), sa mère (Monia Douieb) et sa rivale (Marie-Astrid
Legrand). Ils vont aider Mathilde à franchir le pas, à panser les plaies encore à vif.
Musique, grimages, mimes, acrobaties, chant, danse, marionnettes, rêveries, un brin
de cirque et une belle dose de fantaisie, la mise en scène dynamique et imaginative
de Geneviève Knoops (Les Baladins du Miroir) marie les genres et crée un spectacle
complet, digne du jeu de mots qui fait son titre. Tout se fait à vue, manipulations de
décor, changements de costumes sur cette scène improvisée, devant ce piano droit
(au clavier Antoine Souchaud) dans un esprit convivial et généreux, faisant du public
de doubles sectateurs d’Un Cas Barré riche, subtil et original. Si les premières minutes
dans ce monde onirique peuvent dérouter, on se laisse très vite emporter dans
l’univers magique concocté avec beaucoup de fougue et de talent par la toute
jeune compagnie du Scopitone.

Muriel Hublet pour Plaisir d’offrir
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CE QUE LES SPECTATEURS EN DISENT

• On est partis un vendredi en se disant : Une jeune troupe de théâtre… why not? Je
ne taris pas de louange, j'ai trouvé cela absolument aboutis et surprenant de
vitalités, de relief! un tout grand merci! Une réconciliation avec le théâtre boudé
parfois quand les sorties se fond rare ou compliquée en terme de garde enfant et
dynamique de groupe !Un grand merci et surtout mille souhaits pour vendre ce
spectacle!

• très bonne soirée hier, 25/02/2012 à l'Espace Delvaux avec la pièce "Un cas Barré"..
Spectacle très audacieux....une magnifique prise de risques... de jeunes comédiens
à aller voir et revoir. N'hésitez pas à aller la voir aborder ce thème délicat avec
ingéniosité et dérision. Bravo

• Félicitation pour une soirée super. Une pièce pleine d’énergie et de vivacité
positive sur un sujet difficile et délicat. Une troupe qui exalte d’enthousiasme et de
plaisir de partager. Un décor à la hauteur de la pièce. Encore merci pour cette
soirée mémorable et bonne continuation à Scopitone.

• Belle mise en scène pour un sujet difficile: la mort, les gestes qu'on n'a pas posés et
les comptes à régler...

• Superbe spectacle, Félicitation et un tout grand merci pour ce pur moment de
plaisir. Bonne continuation et surtout bon succès

• Je tiens à vous exprimer toute mon admiration pour ce spectacle magnifique que
vous nous avez offert hier soir! C'est une création pleine de superbes choses que
vous nous délivrez avec rythme, style et finesse...Bravo à vous tous, belle Cie Du
Scopitone! Et, surtout, continuez ainsi...

• Life is a cas barré! Merci pour ce moment hors du temps! (je n'avais pas envie que
ça s'arrête). Bonne continuation le scopitone et encore bravo à toute l'équipe!
Longue vie à ce spectacle !
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CONTACTS

COMPAGNIE DU SCOPITONE :

Tél. +32.475 28 17 68

Infos : info@compagnieduscopitone.be

Réservations : reservation@compagnieduscopitone.be

Site internet : www.compagnieduscopitone.be

RELATION PRESSE : Valérie Cornélis

val.cornelis@gmail.com

Tél. +32.497 57 61 81
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